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Création de la Clinique de la Sarcoïdose au CHIREC – site Delta

La sarcoïdose fait partie des maladies rares, mais parmi celles-ci, il s’agit de l’une des plus fréquentes. 
L’hôpital Delta a donc décidé de créer la Clinique de la Sarcoïdose. Des consultations spécifiques multidisci-
plinaires sont proposées aux patients touchés par cette maladie rare afin d’optimiser la prise en charge.

La sarcoïdose : une maladie inflammatoire chronique de cause inconnue
La sarcoïdose est une maladie inflammatoire chronique de cause inconnue qui atteint préférentiellement 
les ganglions et les poumons. Elle peut cependant toucher d’autres organes dans 30 à 50% des cas : cœur, 
yeux, nerf, peau,… Elle est le plus souvent sans gravité et guérit spontanément dans 8 cas sur 10. Mais il est 
très important de détecter les cas plus sévères, qui en l’absence de traitement, peuvent donner des lésions 
irréversibles et sévères. 

Personnes cibles et symptômes
Les personnes atteintes sont jeunes, en général entre 20 et 60 ans avec un pic de fréquence entre 20 et 30 
ans et entre 50 et 60 ans. Les symptômes varient en fonction des organes atteints : fatigue importante, fièvre 
inexpliquée, atteinte pulmonaire, perte de poids avec un manque d’appétit, douleurs musculaires ou articu-
laires, lésions cutanées et troubles de la vue.

Méconnaissance de la maladie
Une méconnaissance, tant au sujet du diagnostic que de la prise en charge chez de nombreux de médecins, 
est constatée. Les patients ont donc souvent des difficultés à trouver un lieu où recevoir des soins appropriés. 
Cette nouvelle clinique permettra ainsi d’offrir la possibilité d’avoir un accès aisé à des soins de qualité par 
des médecins formés à la prise en charge de cette maladie et qui travaillent en équipe. 

Une clinique multidisciplinaire
La Clinique de la Sarcoïdose est une clinique multidisciplinaire composée de médecins spécialisés en  
médecine interne, pneumologie, anatomie pathologique, cardiologie, chirurgie thoracique, dermatologie, 
gastro-entérologie, laboratoire, médecine nucléaire, néphrologie, neurologie, ophtalmologie, radiologie  
et rhumatologie.

Ce sujet vous intéresse ? 
Les spécialistes du CHIREC se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions. 
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